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INTRODUCTION
L’année

2020

aura

été

marquée

internationalement,

dans

tous

ses

aspects,

économiques, sociaux et politiques, par la pandémie de Coronavirus, dite COVID-19.
Nos partenaires du Sud se sont également vus touchés par les conséquences
économiques et sociales entraînées par la pandémie, dont les effets néfastes seront
probablement d’autant plus durables que les pays sont pauvres. Nos programmes sur
le terrain n’y ont pas échappé ; ils ont subi des perturbations dans le déroulement de
leurs activités et devront malheureusement supporter en partie les conséquences
financières que la crise sanitaire a entraînées au niveau du financement institutionnel
en Suisse.
Malgré ces obstacles, nos équipes ont fait le maximum durant l’année pour assurer aux
bénéficiaires les prestations prévues dans les objectifs. Et nul doute que le fort accent
intronisé dans nos programmes sur les bonnes pratiques hygiéniques – notamment le
lavage des mains – a contribué à la lutte contre la transmission du virus.

1. Contexte : le Bénin en 2020
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Le Bénin a connu une croissance économique soutenue ces dernières années.
Cependant, le pays est encore loin d'atteindre une réduction durable de la pauvreté.
C'est l'un des pays les moins développés (classé 163e sur 188 pays dans le monde).
Certains indicateurs sociaux se sont améliorés, tels que l’augmentation du taux de
scolarisation dans le primaire. Les données récemment publiées par le National
Institute for Statistics suggèrent que la plupart de la population vit encore dans la
pauvreté absolue, qui a même augmenté depuis 2011. Le développement n'est pas
également réparti au niveau régional, les zones urbaines et côtières bénéficiant
nettement plus du développement que les zones rurales. La majorité de la population
est engagée dans une économie de subsistance et le pays possède l'un des secteurs
informels les plus importants au monde.
Le Bénin est un pays ethniquement et religieusement diversifié. Bien que les groupes
religieux et ethniques ne soient en principe pas discriminés, les femmes en général
ainsi que les personnes handicapées continuent à subir des discriminations (par
1

Source : Bertelsmann Stiftung, Rapport national BTI 2020 — Bénin. Gütersloh : Bertelsmann Stiftung, 2020
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exemple, un accès inégal à l'enseignement secondaire et supérieur) et la violence
sexiste est également une réalité. Malgré cela, les femmes béninoises sont actives et
très engagées sur le marché du travail.
Au plan politique, le pays a connu en 2020 une crise importante, causée par la volonté
du Président Patrice Talon, élu pour un premier mandat en 2016, de se représenter
pour un second mandat , ses opposants craignant une dérive autoritaire.
2

2. Enfants des Collines (ci-après EDC)
Fondée en 2004
Présente dans un pays : le Bénin
3’300 bénéficiaires au Bénin
36 membres
68 parrains et marraines
75 donatrices et donateurs réguliers
Reconnue par le service civil suisse comme établissement d’affectation depuis 2006 et
membre de la Fedevaco depuis 2017

a. Principes directeurs
Le travail d’EDC est basé sur les principes suivants :
•

Amélioration durable de la qualité de vie des enfants et familles défavorisées ;

•

Positionnement de l’enfant au centre des activités ;

•

Augmentation

de

la

participation

des

femmes

dans

les

activités

socio-

économiques ;
•

Mise en place de projets durables et sur le long terme.

b. Origine et raison d’être d’EDC
EDC a été fondée en 2004 par Nora et Clea Rupp pour lutter contre le trafic d’enfants
et l’exploitation des enfants dans les familles, des fléaux largement répandus dans la
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Patrice Talon a été réélu pour un second mandat le 11 avril 2021.
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région. A l’origine, il s’agissait d’une action d’urgence qui devait permettre de diminuer
les victimes de cette maltraitance.
La première action a donc été de parrainer nominalement, à Mougnon, dans le sud du
Bénin, les enfants les plus vulnérables face au trafic et au travail forcé.
Par la suite, EDC a élargi ses activités liées au développement de l’enfant et a passé au
parrainage collectif. Les activités de l’association se sont ensuite orientées vers
l’ensemble des villageoises et villageois afin de lutter de façon durable contre la
précarité de leurs conditions de vie.
A partir de 2006, deux nouveaux programmes ont vu le jour :
•

Le micro-crédit et crédits agricoles à l’intention des groupes de femmes pour
permettre

aux

femmes

d’entreprendre

ou

de

développer

des

activités

génératrices de revenus.
•

Des aménagements communautaires pour l’accès à l’eau potable pour une
meilleure hygiène et de meilleures conditions d’enseignement, dont le projet
Sinmimbi est représentatif.

Les activités se déroulent dans les communes de Djida et Zakopa au sud du Bénin.
Elles sont mises en œuvre par notre partenaire sur place, Humanité Plus, la présence
de l’association suisse étant réduite au minimum sur le terrain.
En 2014, EDC a également conduit un projet de sécurité alimentaire d’importance en
Guinée. Ce projet avait pour but de valoriser les récoltes des producteurs d’avocats, en
travaillant sur la conservation et la transformation de leurs récoltes. La mise en place
terminée, EDC s’est retirée du projet qui depuis se poursuit commercialement par le
biais des notre partenaire, la huilerie Emile Noël.

c. Humanité Plus, notre partenaire sur le terrain
Depuis

sa

création

en

2004,

Humanité

Plus

(HP)

s’implique

dans

différents

arrondissements du Bénin, essentiellement dans les départements du Zou et des
Collines. Leur objectif est de lutter contre la précarité par la promotion d’initiatives de
développement communautaire dans les domaines tels que l’accès à l’éducation, à la
formation professionnelle, à l’eau potable, à l’alimentation, à un revenu décent et aux
soins médicaux de base.
5

Les groupes ciblés par HP étaient d’abord les enfants (orphelins, placés ou venant de
familles précarisées) et les femmes ; aujourd’hui, les actions bénéficient à l’ensemble
de la population. Les stratégies employées par l’organisation comprennent la
sensibilisation, l’animation participative, la formation et l’accès au système financier.
Sa connaissance du terrain ainsi que sa capacité à intégrer les composantes sociales
dans la mise sur pied des projets constitue l’un des points fort de HP. Il leur est
toutefois difficile de générer leurs propres fonds pour améliorer leur autonomie
économique. HP travaille sérieusement sur ce point.
Le soutien financier provient exclusivement d’EDC, à travers un partenariat durable et
solide, créé depuis le départ. Les activités et les projets sont élaborés conjointement
avec les populations cibles et les deux ONG.

d. Changements dans le comité d’EDC
En 2020, les fondatrices de l’association ont décidé, après 16 ans d’engagement
personnel soutenu, d’orienter leurs activités et leurs choix de vie différemment. Elles
ont remis les rênes de l’association à un nouveau comité, élu lors de l’AG du 9 octobre
2020, confirmant comme nouveau Président Christian Pinilla (devenu Giacomino),
membre actif d’EDC depuis plusieurs années et possédant une expérience appréciable
dans les projets de développement communautaire. Cinq autres membres complètent
le comité, dont Daniel Rupp, père des fondatrices et responsable des aspects financiers
d’EDC.

6

3. Les programmes sur le terrain
a. Sinmimbi
L’objectif général de ce projet est d’améliorer la santé communautaire. Il s’agit
d’assurer un accès à l’eau et à des installations sanitaires de meilleure qualité, ainsi
que de fournir du matériel tout en sensibilisant l’éducation à l’hygiène personnelle et
communautaire. Il s’agit en priorité d’amener un changement dans les pratiques
hygiéniques des populations des arrondissements de Mougnon et Dohouimè, commune
de Djidja.
Le projet a été conçu en trois phases, d’avril 2018 à juillet 2021. Il est principalement
financé par la Fédération Vaudoise de Coopération.
Après la première année de construction du château d’eau, l’adduction a permis de
fournir en moyenne 6'000 litres d’eau par jour aux villageois-es et d’offrir de l’eau
potable à plus de 1’800 écoliers-ères. Une partie des enseignant-es a été formée à
l’approche WASH et les femmes ont bénéficié de formations participatives ; des latrines
3

ont été installées dans leurs collectivités.
Durant l’année 2020, Humanité Plus a réalisé les prestations suivantes :
Ø 8 sessions de formation ont eu lieu sur l’année, réunissant 48 femmes, réparties
en 3 groupes, qui ont été sensibilisées à la méthode PHAST , portant sur les
4

bonnes pratiques hygiéniques. Notons que des visites à domicile ont eu lieu chez
toutes les femmes ayant participé au programme, afin de constater les
changements de comportement opérés et nous donnant l’occasion de mettre
l’accent sur certains aspects à améliorer.
Ø 78 femmes ont suivi avec succès les différentes séances de formation PHAST
dans les deux années du projet. Pour encourager ces femmes et les
accompagner dans cette mission de promotion de pratiques saines, en vue de
réduire les maladies hydriques dans les ménages, une cérémonie de remise
d’attestation en présence des autorités des arrondissements de Mougnon et
3

L’approche WASH consiste en une étude holistique des problématiques liées à l’eau. Les trois
axes sont l’accès l’eau de qualité, l’assainissement et l’hygiène.
4
La méthode PHAST est une méthode participative. Elle se justifie dans notre contexte par sa
capacité à faire surgir le problème et la solution par les participant-es. De plus, elle est axée sur
le visuel, ce qui est adapté à notre contexte où les bénéficiaires sont souvent illétrées.
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Dohouimè et des responsables d’Humanité Plus a été organisée. En guise de
remerciements, des t-shirts Lacoste ont été distribués aux participant-es de
cette cérémonie.
Ø 16 nouvelles latrines ont été construites cette année à l’issue des séances de
formation données aux femmes. Ces latrines se répartissent comme suit :
•

Ake : 4

•

Kpakpanene : 2

•

Lele : 2

•

Tossota :2

•

Adame :2

•

Dohouimè : 2

•

Zally : 1

Ø 23 plaques ont été confectionnées et distribuées dans toutes les localités
bénéficiaires de latrines.
Ø 60 enseignantes et enseignants de Mougnon et Dohouimè ont été formés sur la
méthode WASH. Il s’agit d’informer et d’échanger sur les bonnes pratiques à
inculquer aux enfants des différentes écoles. Chaque enseignant a reçu un guide
et chaque établissement scolaire a bénéficié d’une plaque indiquant les
différentes étapes de lavage des mains. Ceci est une suite logique à la
distribution des kits de lave-mains opérée durant la première année d’exercice.
Ø 130 citernes ont été désinfectées à l’eau de javel dans les localités de Mougnon,
après avoir constaté que ces puits manquaient d’entretien.
Ø 900 personnes des localités de Mougnon et Dohouimè ont été sensibilisées sur
les bonnes pratiques hygiéniques, par le biais de représentations du groupe de
théâtre

constitué par le projet. Cette sensibilisation grand public a

été

accompagnée de la distribution à chaque participant-e d’un kit composé de
sandwich et d’aquatabs.
Ø Lors de la Journée Internationale de Lavage des Mains, un rappel des
différentes étapes du lavage des mains a été fait.
Ø L’édition 2020 de la Journée Mondiales des Toilettes a été animée à
Mougnon sur le thème « assainissement durable et changement climatique » par
une caravane, formée par 150 personnes (dont toutes les femmes formées à
PHAST), rythmée de slogans, chants et danses. A cette occasion, Humanité Plus
a approché les autorités locales pour leur demander de travailler en synergie
avec l’association pour une pérennisation des acquis du projet « Sinmimbi ».
8

Ø Durant le dernier trimestre 2020, 150 personnes (hommes et femmes) venues
des 12 villages des deux arrondissements ont suivi avec intérêt une nouvelle
formation à la construction de latrines économiques , selon un guide préparé par
5

HP et en présence d’un technicien spécialiste en la matière.
Nous devons déplorer, en fin d’année 2020, dans la nuit du 3 au 4 décembre 2020, un
acte de sabotage des installations du château d’eau sur le site d’Aké. Des individus mal
intentionnés ont coupé les câbles du panneau solaire. Ils ont enfoncé la porte de la
cabine où sont installés le contrôleur et le disjoncteur, coupé les fils et emporté le
contrôleur, ainsi que les bottes du fontainier qui étaient dans la cabine. De ce fait, les
populations locales ont manqué d’eau durant plusieurs semaines.
En dépit de cet incident, les activités prévues pour l’année 2020 ont toutes pu être
réalisées.
La période de financement institutionnel du projet devrait se terminer en juillet 2021.
Une évaluation externe devra ensuite être menée.

b. Parrainages scolaires
Démarrée en septembre 2019, l’année scolaire s’est déroulée sans accroc jusqu’à fin
mars 2020, quand le gouvernement béninois, en regard de l’ampleur prise par la
pandémie de coronavirus, a décidé de fermer temporairement toutes les écoles.
La reprise, début mai 2020, a été progressive. L’année scolaire qui devait se terminer
en juin, s’est finalement achevée le 11 septembre.

•

231 enfants (du CI à la terminale) ont été parrainés et ont reçu des kits scolaires.
170 d’entre eux ont également reçu un uniforme kaki, tandis que les frais de
scolarité de 56 élèves ont été payés par le projet.

•

108 enfants (dont 43 enfants de maternelle) ont pu prendre un repas chaud à la
cantine, du lundi au vendredi. Le menu de la semaine se présente comme suit :
§

Lundi : riz + sauce tomate au poisson

§

Mardi : pâtes de maïs + sauce légume au fretin (petits poissons frits)

5

La latrine économique : une toilette sèche, avec une fosse en dalles, munie d’un tube de
ventilation et une interface de l’utilisateur simplifiée. Les murs sont en tôle, accompagnés d’une
porte fermable depuis l’intérieur.
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•

§

Mercredi : spaghettis + farine de manioc (gari) et œuf

§

Jeudi : ragoût d’igname + œuf

§

Vendredi : haricots + gari

Les résultats scolaires suivants ont été enregistrés :
§

CEP : sur 21 candidats, 8 ont abandonné, 7 ont été admis et 6 recalés

§

BEPC : sur 14 candidats, il y a eu 2 abandons, 10 admissions et 2 recalés

§

BAC : sur 7 candidats, il y a eu 3 abandons, 1 admis et 3 recalés

6
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Dans les classes intermédiaires, 150 enfants ont passé et 29 enfants ont abandonné.
La période d’arrêt des cours ayant coïncidé avec la reprise des travaux champêtres,
beaucoup de parents ont amené leurs enfants travailler aux champs et certains n’ont
pas rejoint leur classe à la reprise.
Par ailleurs, deux élèves sont décédés durant cette année scolaire.
L’année scolaire 2020-2021 a démarré le 28 septembre 2020. Lors de la cérémonie de
remise de kits scolaires, en présence des autorités,
•

219 enfants ont reçu un kit, 150 un uniforme kaki et 55 enfants ont vu les frais de
scolarité couverts

•

110 enfants sont inscrits pour cette année à la cantine scolaire.

Une journée récréative a été organisée, comme chaque année, le 25 décebmre pour la
fête de Noël. Les enfants ont participé à des sketches, des chants et des danses. Les
animation ont été suivies d’un repas commun.

c. Micro-crédit aux groupements de villageoises
Humanité Plus conduit ce programme de micro-crédit, destiné à permettre aux mères
de famille d’entreprendre des activités génératrices de revenus, afin qu’elles puissent
participer aux charges liées à l’éducation de leurs enfants.
En 2020, 31 groupements ont été enregistrés. Sur ce total,
•

2 groupes ont reçu leur épargne en mars 2020, mettant fin à notre contrat

•

17 groupes sont réguliers dans le remboursement des crédits

•

12 groupes sont en situation irrégulière de paiement, principalement pour des
raisons de mésentente, de divorce ou de maladie.

Nos nombreuses démarches pour récupérer les impayés sont malheureusement restées
infructueuses.
6
7

CEP : Certificat d’Etudes Primaires
BEPC : Brevet d’étude du second cycle
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4. Perspectives
Projet Wadaglé
Le projet Wadaglé signifie agriculture durable en langue locale. Il est pour l’instant à
l’état embryonnaire, mais en 2021 l’objectif sera de produire un premier jet qui visera
à ouvrir la réflexion sur la meilleure implantation possible. Humanité Plus n’a jamais
mené un projet de grande envergure sur des questions agricoles ; son point fort
s’articule autour de la sensibilisation, la formation sur le terrain et la proximité auprès
de la population. Par conséquent, il s’agira dans un premier temps de créer un
maximum de liens et de contacts avec les acteurs actifs dans la région. Ce projet
devrait voir le jour en 2022, lorsque les données de terrain seront suffisantes pour le
concrétiser.

Bénévoles sur le terrain
En 2021, deux bénévoles iront 5 mois sur le terrain afin de renforcer l’équipe de nos
partenaires. Leur présence sera cruciale puisque nous terminerons le projet Sinmimbi
et l’évaluation externe aura lieu pendant leur séjour. De plus, une autre mission phare
sera de recueillir les informations nécessaires pour lancer notre projet d’agriculture
tant désiré. En effet, lors d’une enquête en 2017, nous avons sondé les villageois-ses
pour identifier au mieux les besoins locaux et les souhaits de nos bénéficiaires. Le
thème de l’agriculture est ressorti fortement ; tant sur la volonté d’apprendre des
nouvelles méthodes, que sur le souhait d’avoir de l’aide pour cultiver plus longtemps
dans l’année (sous-entendu pas seulement en période des pluies). Ces deux bénévoles
sont Milène Zimmerli (photo de gauche), logopédiste, et Baptiste Wenger (photo de
droite), architecte. Nous les remercions pour leur investissement et énergie investis
dans les projets d’EDC et Humanité Plus.
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5. Financement et comptes 2020
Quelques graphiques simples pour les entrées et dépenses de l’association
Le graphique ci-dessous illustre les différentes sources de financement de l’association.
Il est à noter que la Fondation Leyvraz est une donatrice, mais on la montre à part car
elle représente un pourcentage élevé de notre financement.

Financements EDC
73253 CHF

7%

11%
22%

Membres et dons
Parrainages

60%

Total FEDEVACO
Total Leyvraz

Le graphique ci-dessous montre les catégories dans lesquelles a été dépensé l’argent.
La majorité du financement est utilisé pour nos projets au Sud bien sûr. La partie de
salaire se réfère au financement de Clea Rupp lorsqu’elle était en Guinée pour une
mission liée au projet Kibili, l’ONG devant encore lui verser cet argent. Le loyer fait
référence au bureau de l’association, dont elle s’est séparée en 2021 pour optimiser
ses investissements sur le terrain.
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Utilisations des fonds EDC
54251 CHF
1%
1%
1% 1%
6%

1%
Projet Sinmimbi

5%

Projet Parrainage
Loyer

22%

Frais de personnel
62%

Cotisation
fiduciaire
frais de courrier
Internet
Frais banquaire

Enfants des collines dépense la majeure partie de son budget dans les projets. Nous
essayons de toujours baisser ce pourcentage pour améliorer notre efficience sur le
terrain. Voici un graphique qui montre de manière plus détaillée les dépenses en Suisse
uniquement, en les comparant à celle prévues pour 2021. L’on peut encore souligner
que les flèches de 0% signifient qu’après 2021 ces dépenses n’existeront plus, donc
3% en moins seront dépensés en Suisse, ce qui est plutôt positif. Si l’on engage des
civilistes en 2022, il peut y avoir toutefois des biais, mais cela n’est pas encore au
programme.
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6. Contacter l’association
ONG Enfants des collines
E-mail

info@enfantsdescollines.ch

Sites internet

www.enfantsdescollines.ch

et

Adresse

Chemin du Muveran 3, 1012 Lausanne

Président

Christian Giacomino

www.kibili.ch

christian@enfantsdescollines.ch
+41 (0)78 620 08 94
Comptes bancaire
IBAN pour les dons :

CH55 0024 3243 3408 00M2 C

IBAN pour le parrainage :

CH60 0024 3243 3408 00M1 M

ONG béninoise Humanité Plus
Site internet https://humaniteplus.wordpress.com/
Adresse :

02 BP 91 Bohicon Bénin

Téléphone :

+229 95 96 83 95
+229 79 85 42 26

Lancement de la page instagram et facebook
Depuis 2021, nous avons ouvert une page instagram et une facebook. Ces
pages sont en construction, mais vous pouvez déjà y accéder.
Facebook

https://www.facebook.com/enfants.descollines.9

Instagram #enfantsdescollines
Nos partenaires Humanité Plus ont également une page d’instagram que vous
pouvez visiter :
Instagram # humanite.plus
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